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Introduction
Le système de capteur climatique sans fil Irritrol Climate LogicTM 
transforme votre système de commande d’arrosage automatique en 
un centre de gestion des ressources en eau hautes performances. 
Compatible avec les programmateurs Irritrol et Toro prêts pour la 
télécommande, le système Climate Logic régule automatiquement 
la durée d’arrosage en fonction des conditions météorologiques 
en temps réel et de données spécifiques de profil météorologique 
géographique et local fournies sur une carte de paramétrage 
relative à une région donnée. En outre, la détection intégrée de la 
pluie et du gel réduit encore davantage les arrosages inutiles et 
excessifs et les possibilités de gel du système. 
Votre système Climate Logic comprend un capteur climatique/
émetteur autonome qui surveille continuellement la température 
de l’air actuelle, l’ensoleillement et la pluviométrie. Ces données 
sont transmises tout au long de la journée à intervalles réguliers au 
module récepteur qui est directement lié au port de commande à 
distance de votre programmateur. Chaque jour, le système Climate 
Logic calcule et ajuste la durée de fonctionnement programmée 
des voies en fonction de la quantité voulue pour le prochain cycle 
d’arrosage automatique.
Le système Climate Logic est conçu pour offrir une installation, une 
programmation et une utilisation simples. Pour profiter au mieux 
des fonctions et options du système Climate Logic, prenez le temps 
de lire les informations détaillées fournies dans ce guide. 
Pour tout renseignement sur le système Climate Logic ou les 
produits Irritrol, n’hésitez pas à contacter un représentant du service 
à la clientèle Irritrol au 1-800-634-8873 ou (L'Europe) +39 0765 40191. 
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Le guide de démarrage rapide présente les étapes essentielles à suivre pour installer et programmer 
correctement le système Climate Logic le plus directement possible. Au besoin, consultez les informations 
détaillées des numéros de page indiqués à chaque étape.

Étape 1 – Branchez et fixez le module récepteur près du 
programmateur. Voir page 6.

Étape 2 – Réglez le programme A du programmateur pour 
les conditions les plus humides/sèches anticipées, 
sans causer d’arrosage excessif ni de ruissellement. 
Conservez toutes les restrictions d’arrosage horaires/
journalières dans la programmation, selon les besoins. 
Voir page 6.

Étape 3 – Synchronisez le module récepteur et le programmateur à la 
date et l’heure actuelles. Voir page 7.

Étape 4 – Insérez la carte de paramétrage dans le module récepteur, 
comme illustré. Voir page 8.

Étape 5 – Établissez votre position en entrant le code postal à cinq 
caractères ou les coordonnées de latitude/longitude, à 
votre convenance. Voir page 8.

    2 Guide de démarrage rapide  Guide de démarrage rapide 3

 Guide de démarrage rapide 

Étape 6 – Appuyez sur la broche de test du capteur pendant  
10 à 15 secondes pour activer le capteur climatique ! 
Une diode rouge (visible dans l’anneau d’aération 
inférieur) s’allumera deux fois après 10 secondes pour 
confirmer l’activation (si le capteur n’est pas déjà actif ). 
Voir page 9. 

Étape 7 – Appuyez une nouvelle fois sur la broche de test pour 
confirmer la réception du signal par le module récepteur. 
La diode rouge du récepteur s’allume momentanément 
à la réception du signal. Appuyez sur la touche BYPASS 
(dérivation) pour annuler la temporisation du mode 
Dry Out (sans arrosage) et reprendre le fonctionnement 
normal. Voir page 9.

 Remarque : Si la diode ne s’allume pas, reportez-vous à la 
procédure de configuration du capteur climatique, page 19. 

Étape 8 – Contrôlez le réglage du seuil du pluviomètre et ajustez-le 
au besoin. Voir page 10.

Étape 9 – Fixez le capteur climatique à une gouttière ou toute  
autre structure adéquate offrant une exposition  
parfaite. Réglez l’alignement du capteur à la verticale.  
Voir page 11.
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 Aperçu des composants du système
1 – Antenne
2 – Écran LCD : Écran LCD grand format pour 

plus de clarté et une meilleure utilisation des 
textes et graphiques.

3 – Flèches haut/bas : Pour déplacer le curseur du 
menu de commande et modifier les valeurs 
programmables affichées. 

4 – Carte de paramétrage : Fournit les données 
climatiques historiques pour la région 
spécifiée par le code postal ou les cordonnées 
de latitude/longitude.

5 – Câble adaptateur CMR-ADP KwikDial : 
Adapte le connecteur RJ25 à la prise à 5 
broches du programmateur KwikDial.

6 – Couvercle : Assure l’étanchéité et la 
protection de l’écran lorsqu’il est fermé. 

7 – Câble de connecteur : Se branche à la prise 
de commande à distance du programmateur.

8 – Touches multifonction : La fonction des 
touches est configurée pour chaque écran. 

9 – Diode d’état : Reste allumée quand l’arrosage 
est interrompu et clignote quand il est ignoré.
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 Module récepteur CL-M1  Capteur climatique sans fil CL-W1
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1 – Broche de test du capteur climatique
  Enfoncée pour simuler le fonctionnement 

du capteur climatique et tester la 
communication.

2 – Chapeau de réglage du pluviomètre
  Pour régler le seuil nominal du pluviomètre à 

3 mm, 6 mm, 12 mm ou 19 mm (1/8”, 1/4”, 1/2” ou 
3/4”) de précipitations cumulées.

3 – Capteur solaire
  Recueille et mesure l’ensoleillement. Exige 

d’être exposé en plein soleil.
4 – Compartiment de la pile
  La pile alcaline de 9 V est installé à l’usine et 

peut alimenter le capteur climatique pendant 
cinq ans.

5 – Support QuickClipTM

  Le support QuickClip permet d’installer le 
capteur climatique rapidement et facilement.

6 – Sonde de température (non représentée)
7 – Diode de transmission RF  (non représentée)
8 – Câble d’antenne
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4. Le module récepteur synchronise automatiquement* la date et l’heure 
avec le programmateur hôte à la mise sous tension initiale. 

 *Remarque : Ne s’applique pas au programmateur TMC-212. 
5. Vérifiez que la synchronisation de la date et l’heure est correcte. Au 

besoin, réglez le module récepteur comme suit : 
 Remarque : L’affichage retourne automatiquement à l’écran d’accueil si 

aucune touche n’est actionnée pendant 60 secondes.
	 •	 Appuyez	sur	la	touche	MENU pour afficher l’écran Main Menu (menu 

principal). (L’option CLOCK (horloge) est sélectionnée par défaut.)
	 •	 Appuyez	sur	la	touche	ENTER (entrée) pour afficher l’écran de révision 

Clock (horloge).
	 •	 Appuyez	sur	la	touche	SETUP (configuration) pour afficher l’écran Set 

Clock (réglage horloge). 
 Remarque : Pour télécharger l’heure et la date actuelles du 

programmateur, appuyez sur la touche GET (récupérer). À l’invite, appuyez 
sur la touche YES (oui).

	 •	 Appuyez	sur	la	touche	  ou  pour modifier la valeur sélectionnée 
(soulignée). Appuyez sur la touche NEXT (suivant) pour modifier la 
valeur suivante. Continuez de régler le jour, l’année et l’heure actuels.

 Remarque : Pour changer le format d’affichage de l’heure, appuyez sur 
la touche 12/24. Pour retourner à l’écran précédent sans effectuer de 
modifications, appuyez sur la touche CANCEL (annuler).

	 •	 Lorsque	le	module	récepteur	et	le	programmateur	sont	synchronisés	
sur la date et l’heure actuelles, appuyez sur la touche SAVE (enregistrer).

		 •	 Appuyez	deux	fois	sur	la	touche	EXIT (quitter) pour retourner à l’écran 
d’accueil.
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 Remarque : Les méthodes d’installation doivent respecter les codes de construction locaux ou nationaux applicables.
1. Configurez le Programme A d’arrosage pour créer une base d’arrosage pour le système Climate Logic. La durée de 

fonctionnement des voies, le(s) heure(s) de départ de cycle et le calendrier des jours d’arrosage* doivent être configurés 
pour les conditions les plus humides/sèches anticipées, sans entraîner d’arrosage excessif ni de ruissellement. 
Conservez toutes les restrictions d’arrosage horaires/journalières dans la programmation, selon les besoins. 

 Remarque : Par défaut, le système Climate Logic modifie le temps de fonctionnement des voies affectées uniquement au 
Programme A. Pour inclure le Programme B ou les Programmes B et C, voir page 13.

 *Remarque : Pour le programmateur TMC-212 
uniquement : La programmation par jours 
d’intervalle n’est pas compatible avec Climate 
Logic. Les calendriers par jours de la semaine et 
par jours impairs/pairs ne sont pas affectés. 

2. Acheminez le câble de connexion dans 
le boîtier du programmateur. Insérez le 
connecteur du câble dans la prise de 
commande à distance du programmateur.

 Remarque : Utilisez l’adaptateur de câble 
CMR-ADP fourni pour les applications des 
programmateurs KwikDial et MC-E (bleu). 

3. Fixez le module récepteur sur le mur à côté du 
programmateur au moyen des vis fournies ou 
d’autres fixations adéquates. 

 Remarque : Pour l’utilisation à l’intérieur, du ruban 
autoagrippant adhésif (à se procurer séparément) 
peut remplacer les vis.
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 Installation et configuration du capteur climatique
Important : Le capteur climatique Climate Logic est expédié avec le 

circuit de batterie désactivé. Pour activer initialement le capteur avant son 
installation, appuyez sur la broche de test pendant 10 à 15 secondes. Une 
diode rouge (visible dans l’anneau d’aération inférieur) s’allumera deux fois 
après 10 secondes (si le capteur n’est pas déjà actif).
Remarque : Le capteur climatique et le module récepteur sont couplés pour la 
communication sans fil en usine. La procédure suivante est seulement requise si le 
message Please Add Sensor (ajouter capteur) est affiché sur l’écran d’accueil.
1. Couplez l’émetteur du capteur climatique avec le module récepteur pour 

établir la communication sans fil, comme suit :
	 •	 Dans	l’écran	d’accueil, appuyez sur la touche ADD-SEN (ajouter 

capteur) pour afficher l’écran Sensor Setup (configuration du capteur). 
Appuyez sur la touche ADD (ajouter) pour lancer la fonction de 
recherche d’identité du capteur. 

	 •	 Appuyez	brièvement	sur	la	broche de test pour effectuer un “ping” 
du module récepteur. Lorsque le couplage est réussi, le code ID à 7 
caractères du capteur est affiché. 

6. Lorsque le couvercle est 
fermé, insérez la carte de 
paramétrage Climate Logic 
dans la fente du module 
récepteur, comme montré. 
Ouvrez le couvercle pour 
continuer.

 Remarque : L’écran d’accueil 
(à droite) ne sera affiché que 
si aucun emplacement n’a été 
établi ou si un emplacement a été effacé. Appuyez sur la touche SET LOC (régler 
emplacement) pour afficher l’écran Location (emplacement). 

7. Établissez l’emplacement comme suit :
	 •	 Appuyez	sur	MENU _ LOCATION (emplacement) _ENTER (entrée) pour 

afficher l’écran Location (emplacement). 
  Remarque : L’écran Location (emplacement) avec Lat/Lon (latitude/longitude) 

s’affiche par défaut. Pour définir l’emplacement à partir d’un code postal à 5 
caractères, appuyez sur la touche ZIP.

	 •	 Appuyez	sur	la	touche	  ou  pour modifier la valeur sélectionnée. 
Appuyez sur la touche NEXT (suivant) pour modifier la valeur suivante dans 
l’ordre. 

	 •	 Lorsque	les	données	d’emplacement	sont	affichées	correctement,	appuyez	
sur la touche SAVE (enregistrer).

  Remarque : Le module récepteur commencera à transférer des données 
spécifiques à l’emplacement défini à partir de la carte de paramétrage. Un écran 
de confirmation s’affichera pour indiquer que le transfert est terminé.

	 •	 Appuyez	deux	fois	sur	la	touche	EXIT (quitter) pour retourner à l’écran 
d’accueil.

8. Retirez la carte de paramétrage et rangez-la dans le boîtier du programmateur. 
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Important : Le capteur climatique Climate Logic est expédié avec le 

circuit de batterie désactivé. Pour activer initialement le capteur avant son 
installation, appuyez sur la broche de test pendant 10 à 15 secondes. Une 
diode rouge (visible dans l’anneau d’aération inférieur) s’allumera deux fois 
après 10 secondes (si le capteur n’est pas déjà actif).
Remarque : Le capteur climatique et le module récepteur sont couplés pour la 
communication sans fil en usine. La procédure suivante est seulement requise si le 
message Please Add Sensor (ajouter capteur) est affiché sur l’écran d’accueil.
1. Couplez l’émetteur du capteur climatique avec le module récepteur pour 

établir la communication sans fil, comme suit :
	 •	 Dans	l’écran	d’accueil, appuyez sur la touche ADD-SEN (ajouter 

capteur) pour afficher l’écran Sensor Setup (configuration du capteur). 
Appuyez sur la touche ADD (ajouter) pour lancer la fonction de 
recherche d’identité du capteur. 

	 •	 Appuyez	brièvement	sur	la	broche de test pour effectuer un “ping” 
du module récepteur. Lorsque le couplage est réussi, le code ID à 7 
caractères du capteur est affiché. 
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3. Le système Climate Logic est conçu pour assurer une 
communication sans fil efficace dans la plupart des applications. 
Une perte de portée peut être due à une interférence dans le 
chemin de signal. Pour vérifier la réception du signal à partir 
de l’emplacement d’installation sélectionné, effectuez le test 
suivant :

	 •	 Démarrez	l’arrosage	manuel	d’une	zone	pouvant	être	observée	
depuis le site d’installation. Appuyez de manière prolongée 
sur la broche de test du capteur. Si le signal est reçu, l’arrosage 
devrait s’interrompre rapidement.

	 •	 Observez	les	barres	de	signal	sur	l’écran	d’accueil	pour	
confirmer que la force du signal est suffisante. Trois barres 
correspondent à la force optimale.

 •	 Appuyez	sur	la	touche	BYPASS (dérivation) pour annuler la 
temporisation du mode Dry Out (sans arrosage) et reprendre le 
fonctionnement normal.

4. Installez le capteur climatique en appliquant l’une des méthodes 
suivantes :

	 •	 Pour	l’installation	sur	gouttière,	dévissez	la	vis	à	oreilles	du	
support pour pouvoir le passer sur le rebord de la gouttière. 
Maintenez le capteur climatique en position et serrez 
fermement la vis à oreilles.

	 •	 Pour	l’installation	sur	une	structure	en	bois,	retirez	la	vis	à	
oreilles et fixez le support au moyen des vis fournies ou de 
fixations en acier inoxydable adéquates.

	 •	 Au	besoin,	réglez	l’alignement	vertical	en	desserrant	la	vis	
Phillips sur le joint du support ; une fois le réglage vertical 
effectué, resserrez la vis solidement.

	 •	 Appuyez	trois	fois	sur	la	touche	EXIT (quitter) pour retourner à l’écran 
d’accueil. Après quelques secondes, la température actuelle, le graphique 
de l’historique d’arrosage et des barres de force du signal s’affichent.

 Remarque : Un seul capteur climatique peut être couplé à plusieurs modules 
récepteurs lorsque des systèmes Climate Logic supplémentaires sont installés 
dans les limites de réception. 

2. Le seuil par défaut du pluviomètre est 6 mm (1/4”) de précipitations 
cumulées (nominal). Ce seuil peut être abaissé à 3 mm (1/8”) ou élevé 
à 12 mm (1/2”), ou 19 mm (3/4”) au besoin. Avant d’installer le capteur 
climatique, réglez le seuil à la valeur préférée comme suit :

 Remarque : Un seuil plus élevé prolongera le temps nécessaire au capteur climatique pour signaler au module récepteur 
d’arrêter l’arrosage, et prolongera également la période sans arrosage avant la reprise du programme d’arrosage. Dans les 
régions sujettes à des brouillards épais, de la brume ou une atmosphère très humide, le réglage de 3 mm (1/8”) est déconseillé en 
raison de la plus grande sensibilité à l’humidité.

	 •	 Tournez	légèrement	le	chapeau	du	pluviomètre	pour	le	dégager	des	
ergots de retenue et lui permettre d’être déplacé verticalement.

	 •	 Tournez le chapeau pour engager les ergots de retenue à la position 
préférée dans la fente.

Important : Le capteur climatique doit être complètement exposé au soleil, au vent et à la pluie ; il ne doit pas être placé 
à l’intérieur d’une gouttière ni à un endroit où il peut être submergé, exposé à des ruissellements ou atteint par un arroseur 
en marche. Ne l’installez jamais près d’une source de chaleur, telle une bouche de chaleur ou une cheminée. Les surfaces en 
bois sont préférables au béton ou au bardeau bitumé car elles réduisent la chaleur réfléchie. L’installation dans un espace 
planté est à privilégier plutôt qu’une allée, un trottoir, etc. Éviter de l’installer près d’une structure métallique de grande taille 
ou d’équipements très consommateurs de courant pouvant causer une interférence de signal. Assurez-vous que l’antenne est 
parfaitement verticale et ne touche rien. 
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 Options du menu Setup (configuration)

Les options suivantes du menu Setup (configuration) sont accessibles à 
partir de l’écran ET Setup (réglage ET) (MENU _ SETUP (configuration) _ 
ENTER (entrée)).
Tous les paramètres de configuration sont sélectionnés, réglés et entrés 
au moyen des touches NEXT/BACK (suivant/retour), / et SAVE 
(enregistrer). 
Auto Program Adjust (réglage de programme auto) : Dans tous les cas, 
le système Climate Logic régule le temps de fonctionnement de toutes les 
voies affectées au Programme A. La fonction Auto Program Adjust (réglage 
de programme auto) permet de réguler également les voies affectées au 
Programme B ou aux Programmes B et C. 
Watering Restriction Setup (réglage de restriction d’arrosage) : Cette 
fonction permet au système Climate Logic de limiter l’arrosage chaque jour 
pendant une période définie. La restriction d’arrosage peut commencer à 
n’importe quelle heure de la journée. Elle peut être programmée de 0 à 24 
heures par paliers de 30 minutes. 
Schedule Update Time (heure de mise à jour de calendrier) : Le capteur 
climatique transmet les données météo au module récepteur à intervalles 
réguliers tout au long de la journée. À l’heure par défaut de 8:00 p.m., le facteur de réglage d’arrosage pour les prochaines 
24 heures est calculé et mis à jour sur l’écran d’accueil. La mise à jour de calendrier peut s’effectuer à n’importe quelle heure 
de la journée, mais il est recommandé de choisir une heure entre des opérations d’arrosage programmées.
Average Percent Days (jours de pourcentage moyen) : Ce réglage définit le nombre de jours de données climatiques 
compilées utilisés pour calculer le pourcentage de réglage d’arrosage actuel. Par défaut, le système Climate Logic compile 
les données des trois jours précédents pour produire un facteur de réglage modérément régulier. Cette fonction peut être 
réglée de 1 à 7 jours. Un nombre de jours réduit augmente la variation de réglage tandis qu’un nombre de jours plus élevé 
produit une variation inférieure et une moyenne journalière plus régulière. 

Fonctionnement du système Climate Logic  Options de configuration des fonctionnalités de commande

Les fonctionnalités de commande du système Climate Logic sont accessibles à partir des menus Setup (configuration) et 
Utility (utilitaire). Elles déterminent comment et quand le système affiche les données et exécute diverses fonctions pour 
réguler l’arrosage automatique d’après les conditions météo. Les fonctionnalités de commande ci-dessous, énumérées dans 
l’ordre des menus, comprennent les réglages par défaut d’origine et les paramètres de configuration de chacun. 

Remarque : Les options History (historique), Default (réglage par défaut), Loader (charge) et About (à propos de) du menu 
Utility (utilitaire) sont fournies à titre de référence et s’adressent au technicien d’entretien, elles ne fournissent pas d’options de 
configuration définies par l’utilisateur. Pour plus de renseignements sur la fonctionnalité History (historique), reportez-vous à la 
page 17. 

Fonctions du menu Setup Par défaut Paramètre de configuration
Réglage de programme auto Programme A Programme A, A & B ou A, B & C
Heure de départ de restriction d’eau Aucune Toute heure
Durée de restriction d’arrosage Aucune 0–24 heures (par paliers de 1/2 heure)
Heure de mise à jour de calendrier 8:00 p.m. Toute heure
Jours de pourcentage moyen 3 1–7 jours
Température de gel 39 °F (4 °C) 35–45 °F (2–7 °C) par paliers de 2 °F
Jours sans arrosage 0,5 0–3 jours (par paliers de 1/2 journée)

Fonctions du menu Utility Par défaut Paramètre de configuration
Contraste Équilibré Augmenter/diminuer (incrémental)
Unités (de mesure/format horaire) Unités anglaises, 12H Métrique, 24H
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ET Setup
Auto Program Adjust    A

Water Restrict        NONE

Water Restrict Time(hr)     0.0
SAVE

1 of 3

BACKCANCEL NEXT

ET Setup
Schedule Update    08:00 P.M.
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SAVE
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Utility (utilitaire) permet d’effacer tous les paramètres de réglage définis par 
l’utilisateur et de les réinitialiser aux valeurs par défaut d’usine, ou d’effectuer 
une réinitialisation complète du système, y compris Location (emplacement), 
History (historique) et Sensor Pairing (couplage de capteur).* 
		•	 Appuyez	sur	YES (oui) pour rétablir les réglages par défaut d’usine (Factory 

Default). Voir la liste des réglages par défaut, page 12.
		•	 Appuyez	sur	NO (non) pour retourner à l’écran précédent.
		•	 Appuyez	sur	la	touche	ERASE (effacer) pour afficher l’écran Erase All (tout 

effacer).
	 •	 	Appuyez	sur	NO (non) pour retourner à l’écran Utility Menu (menu 

utilitaire).
	 •	 	Appuyez	sur	la	touche	FACTORY (usine) pour retourner à l’écran Factory 

Reset (retour réglages d’usine). 
	 •	*Appuyez sur la touche YES (oui) pour lancer la réinitialisation complète 

du système. Terminez la procédure en suivant les directives à l’écran. 

 Fonction de réglage d’arrosage
La fonction de réglage d’arrosage permet de régler précisément la durée 
d’arrosage en appliquant de petits réglages à toutes les voies régulées par les 
conditions météo. 
Dans l’écran d’accueil, appuyez sur la touche  ou  pour accéder à 
l’écran Water Adjust (réglage d’arrosage) et régler l’échelle. Appuyez sur la 
touche SAVE (enregistrer) pour confirmer la modification et retourner à l’écran 
d’accueil. 
Remarque : Si une zone d’arrosage particulière semble excessivement ou 
insuffisamment arrosée, réglez la durée de fonctionnement de la voie dans le 
programme d’arrosage du programmateur. Il est généralement recommandé 
d’effectuer les réglages par petites étapes et de prévoir plusieurs jours entre les 
changements pour observer les résultats obtenus.

Freeze Temperature (température de gel) (seuil) : Le seuil d’activation du 
capteur de gel peut être réglé de 39 °F (4 °C) (par défaut) à 35 °F (2 °C), ou 
augmenté à 45 °F (7 °C), par paliers de 2° F.

Important : Le capteur de gel ne doit être utilisé que lorsque la zone arrosée 
peut être surveillée visuellement. Bien que le capteur de gel soit conçu pour 
annuler l’arrosage quand la température ambiante est proche de zéro, l’arrosage 
automatique peut intervenir dans certaines circonstances. Par exemple, la 
température ambiante peut monter légèrement au-dessus du seuil de détection, 
tandis que la température des voies de circulation adjacentes reste en dessous de 
zéro. L’arrosage dans ces conditions peut rendre les voies de circulation dangereuses. 
Le capteur de gel n’est pas destiné à remplacer les procédures hivernales 
normalement utilisées pour éviter que le système d’arrosage ne soit endommagé par le gel.
Dry Out Days (jours sans arrosage) : Ce réglage détermine la durée minimum qui doit s’écouler après la fin d’une période 
d’attente due à la pluie/le gel, et avant la reprise de l’arrosage automatique. Par défaut, la période sans arrosage est de 1/2 journée 
(12 heures), et elle peut être modifiée de 0 à 3 jours par paliers de 1/2 journée. 

 Options du menu Utility (utilitaire)
Les options suivantes du menu Utility (utilitaire) sont accessibles à partir de  
l’écran Utility Menu (menu utilitaire) (MENU _ UTILITY (utilitaire)_ ENTER 
(entrée)). 
Contrast (contraste de l’affichage) (CONTRAST (contraste)_ ENTER (entrée)) : 
Le contraste de l’écran LCD est réglé en usine à la valeur médiane. L’intensité du 
contraste peut être réglée progressivement au niveau préféré.
Units (unités) : (UNITS (unités)_ ENTER (entrée)) : Par défaut, toutes les unités 
de mesure sont affichées au format anglais standard et l’heure au format 12 
heures (a.m./p.m.). Les formats métriques et/ou 24 heures (heure militaire) 
peuvent être sélectionnés si vous le souhaitez. 
Default (réglage par défaut) (DEFAULT (réglage par défaut)_ ENTER (entrée)) : L’option Default (réglage par défaut) du menu 

ET Setup
Freeze Temperature         39F

Dry Out (days)                  0.0

SAVE

3 of 3

BACKCANCEL NEXT

Utility Menu
Contrast
Units
History

Loader
About

Default
EXIT ENTER
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normalement utilisées pour éviter que le système d’arrosage ne soit endommagé par le gel.
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Units (unités) : (UNITS (unités)_ ENTER (entrée)) : Par défaut, toutes les unités 
de mesure sont affichées au format anglais standard et l’heure au format 12 
heures (a.m./p.m.). Les formats métriques et/ou 24 heures (heure militaire) 
peuvent être sélectionnés si vous le souhaitez. 
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 Vérification de l’historique d’arrosage  
Le système Climate Logic suit et enregistre le facteur de réglage journalier 
pendant une période continue de deux ans. Un instantané d’un mois est 
représenté par le petit graphique à barres dans l’écran d’accueil. Le 
graphique est actualisé chaque jour et progresse de gauche à droite, le 
jour le plus récent apparaissant à l’extrémité gauche.
 

Appuyez sur la touche % pour afficher le graphique Water History 
(historique d’arrosage) à grande échelle. Par défaut, le graphique 
représente l’historique de réglage journalier pour une période d’un mois. 
Appuyez sur la touche ZOOM pour afficher les données de l’historique par 
tranches d’environ 2 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans. 

 

Les données de l’historique d’arrosage peuvent aussi être affichées dans 
un format contextuel, accessible à partir de l’option History (historique) 
du menu Utility (utilitaire). (MENU _ UTILITY (utilitaire)_ HISTORY 
(historique)). 
L’écran History (historique) indique la date et le % de réglage pour chaque 
jour, par ordre chronologique, l’entrée la plus récente étant en bas. Utilisez 
les touches NEXT (suivant) et BACK (retour) pour parcourir les écrans de 
données.
Remarque : Les données affichées dans l’écran LOGFILE (fichier journal) sont 
uniquement destinées au technicien d’entretien. 

 16 Fonction de commande de capteur de pluie/gel

 Fonction de commande de capteur de pluie/gel
Si de la pluie ou une basse température est détectée, le fonctionnement du 
système est suspendu. L’icône du soleil est remplacée par l’icône nuage de 
pluie ou flocons de neige correspondante. La diode d’état reste allumée 
tant que le système est en attente. 
Lorsque les conditions météo s’améliorent, le système Climate Logic est 
automatiquement réinitialisé pour le fonctionnement normal. Une période 
sans arrosage réglable interdit l’arrosage automatique pendant 12 heures 
(par défaut) avant la reprise de l’arrosage programmé. Le mode Dry Out 
(sans arrosage) peut être réglé de 0 à 3 jours par paliers de 1/2 journée. Pour 
modifier la période sans arrosage, reportez-vous à la procédure de réglage 
des Dry Out Days (jours sans arrosage), page 14. 
Remarque : Pour reprendre immédiatement l’arrosage après la réinitialisation, 
appuyez sur la touche BYPASS (dérivation) pour omettre le mode sans 
arrosage.
Mode de dérivation intelligent : Lorsque le système est en attente, la 
commande de détection  peut être désactivée et activée en appuyant sur 
la touche BYPASS (dérivation). Le mode dérivation est indiqué dans l’écran 
d’accueil et la diode clignote sans interruption. L’arrosage peut reprendre, 
mais le système Climate Logic reste en mode dérivation jusqu’à ce que le 
système soit automatiquement réinitialisé à la fin de la temporisation de 
non arrosage.
Remarque : Pour reprendre le mode de commande du capteur, appuyez 
une nouvelle fois sur la touche BYPASS (dérivation) pour désactiver le mode 
dérivation. 
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 Synchronisation du système de commande 

Le module récepteur et le programmateur d’arrosage doivent rester synchronisés pour assurer la bonne exécution des 
opérations du système Climate Logic. L’option Timer (synchronisateur) de l’écran Main Menu (menu principal) donne accès à la 
fonction permettant de vérifier et actualiser facilement la synchronisation au besoin. 
	 •	 Dans	l’écran	d’accueil, sélectionnez l’option Main Menu - Timer (menu principal - synchronisateur) (MENU_TIMER 

(synchronisateur)_ENTER (entrée)). La marque, le modèle et la version 
logicielle du programmateur s’afficheront. 

	 •	 Appuyez	sur	la	touche	REFRESH (actualiser) au besoin pour mettre à jour 
les informations du programmateur.

	 •	 Appuyez	sur	la	touche	DECT (détecter) pour accéder au réglage actuel de la 
date et l’heure du programmateur. 

 Programmation du code PIN de télécommande 

Le programmateur d’arrosage est accessible par l’intermédiaire du module 
récepteur avec une télécommande manuelle CL-R1 utilisant le code PIN 0000 
par défaut. Un code PIN spécifique peut être appliqué au module récepteur 
pour permettre un accès discret de commande à distance au besoin.
	 •	 Dans	l’écran	d’accueil, sélectionnez l’option Main Menu - Sensor (menu 

principal - capteur) (MENU_SENSOR (capteur)_ENTER (entrée)). 
	 •	 Appuyez	sur	la	touche	  ou  pour modifier la valeur sélectionnée. 
	 •	 Appuyez	sur	la	touche	NEXT (suivant) pour modifier la valeur suivante 

dans l’ordre. 
	 •	 Lorsque	le	code	PIN	est	affiché	correctement,	appuyez	sur	la	touche	SAVE 

(enregistrer).

 Identification du capteur climatique
Dans l’écran Sensor Setup (configuration du capteur), l’ID du capteur climatique 
peut être facilement vérifiée et le couplage peut être supprimé/remplacé au besoin. 
	 •	Dans	l’écran	d’accueil, sélectionnez l’option Main Menu - Sensor (menu principal 

- capteur) (MENU_SENSOR (capteur)_ENTER (entrée)). Le code d’identification 
du capteur climatique actuellement couplé sera affiché.

	 •	 Pour retirer et remplacer le capteur climatique actuellement couplé, appuyez sur 
la touche REMOVE (retirer) ; l’écran Remove Sensor (retirer capteur) s’affiche. 

 Important : Un nouveau capteur climatique doit être activé avant de pouvoir 
être couplé avec le module récepteur. Voir la page 9 pour plus de renseignements. 

	 •	 Appuyez	sur	la	touche	YES (oui) pour afficher l’écran Sensor Setup/Add Sensor 
(configuration de capteur/ajouter capteur). 

	 •	 Appuyez	sur	la	touche	ADD (ajouter) pour lancer la fonction de recherche 
d’identité du capteur. 

	 •	 Appuyez	brièvement	sur	la	broche de test du capteur climatique pour effectuer 
un “ping” du module récepteur. Lorsque le couplage est réussi, le code ID à 7 
caractères du capteur est affiché. 
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 Caractéristiques techniques 

Capteur climatique/émetteur

	 •	2,75”	larg.	x	5”	haut.	x	6,25”	prof.	(au-dessus	du	support)
  7 cm larg. x 12,7 cm Haut. x 15,9 cm prof. (au-dessus du 

support)
	 •	Pile	:	alcaline	9 V,	5	ans	de	durée	de	service
	 •	Câble	d’antenne	: 

  1,5” long. x 0,192 dia. 
  3,81 cm long. x 4,8 mm dia.

	 •	Plage	de	réception	RF	:	 jusqu’à	304	m	(1000’)	(portée	
optique)

 	 •	Température	de	service	:	14–140 ºF	(-10–60 ºC)	
	 •	Méthode	de	détection	de	pluie	:	norme	industrielle,	

empilage de disque hygroscopique avec seuil réglable
	 •	Support	de	montage	Quick-ClipTM : option de montage sur 

gouttière/surface pleine avec réglage vertical et fixations 
inox. 

	 •	Diode	d’émission	RF	visible
	 •	Homologation	UL,	FCC	et	IC
	 •	N°	FCC	:	OF7WS9
	 •	CI	:	3575A-WS9

 Remplacement de la pile du capteur climatique 
Dans des conditions de fonctionnement normales, la pile alcaline de 9 V du capteur climatique assure une durée de service 
de cinq ans. Une pile déchargée entraînera une perte du signal. Remplacez la pile comme suit :
	 •	 La pile se trouve dans la moitié supérieure du boîtier 

du capteur. Pour accéder à la pile, dégagez et retirez 
la moitié supérieure du boîtier en la tournant dans le 
sens horaire toute en maintenant la base immobile.

	 •	 Débranchez	le	clip	du	fil	de	la	pile.	Retirez	la	pile	
usagée et insérez une pile alcaline de 9 V neuve entre 
le bloc de mousse et le boîtier. Rebranchez le clip du 
fil de la pile. 

	 •	 Pour	remonter	le	boîtier	du	capteur,	passez	le	fil	
d’antenne dans la partie inférieure du boîtier et faites-
le sortir par le trou central dans la grille inférieure. 

	 •	 Réunissez	les	deux	moitiés	en	alignant	le	dôme	
translucide au-dessus du support de montage.

	 •	 Tournez	la	moitié	supérieure	du	boîtier	dans	le	
sens antihoraire pour la verrouiller dans la moitié 
inférieure (immobilisé). 

  Remarque : La mise au rebut correcte de toutes les 
piles est très importante pour l’environnement et doit 
être conforme aux procédures recommandées par le 
fabricant des piles. 

9V9V

REMOVE
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Module récepteur

	 •	Compatible	avec	programmateurs	Irritrol	et	Toro	prêts	
pour la commande à distance et télécommande manuelle 
série CL

	 •	Alimentation	d’entrée	(du	programmateur)	:	5 V	c.c.
	 •	Dimensions	de	l’écran	LCD	: 

  2,5” larg. x 1,25” haut. 
  6,35 cm larg. x 3,18 cm haut.

	 •	Réglage	du	contraste	de	l’écran	LCD
	 •	Dimensions	: 

    3,25” haut. (5,375” avec antenne) x 4,125” larg. x 0,75” prof. 
8,26 cm haut. (13,16 cm avec antenne) x 10,48 cm larg. x 
1,9 cm prof.

	 •	Câble	d’alimentation/date	: 
  20” long. x 0,16 dia.  
  50,8 cm long. x 4,1 mm dia.  
  Connecteur RJ14

	 •	 Installation	à	l’intérieur/extérieur
	 •	Enceinte	résistant	au	intempéries	(couvercle	fermé)
	 •	Homologation	UL,	FCC	et	IC
	 •	N°	FCC	:	OF7CL9
	 •	CI	:	3575A-CL9

 Remplacement de la pile du capteur climatique 
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 Informations de la FCC

Cet équipement produit et utilise des fréquences radioélectriques et peut, s’il n’est pas installé et utilisé correctement, c’est-à-
dire en suivant exactement les instructions du fabricant, créer un brouillage de la réception radio et télévision. Cet équipement 
a fait l’objet d’essais de type et a été trouvé conforme aux restrictions imposées aux appareils numériques de Classe B en vertu 
de la Sous-Section J de la Section 15 de la réglementation FCC, qui ont été établies pour assurer une protection raisonnable 
contre les interférences préjudiciables lorsque l’équipement est utilisé dans une installation résidentielle. Toutefois, il est 
impossible de garantir l’absence d’interférences dans une installation donnée. Si cet équipement produit des interférences 
préjudiciables à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l’équipement hors tension puis sous 
tension, nous recommandons à l’utilisateur d’essayer d’y remédier en prenant l’une des mesures suivantes :
•	Modifiez	l’orientation	de	l’antenne	réceptrice
•	Modifiez	l’emplacement	du	programmateur	d’arrosage	par	rapport	au	récepteur
•	Éloignez	le	programmateur	d’arrosage	du	récepteur
•	Branchez	le	programmateur	d’arrosage	dans	une	autre	prise	de	courant	afin	que	le	programmateur	et	le	récepteur	se	trouvent	
sur des circuits différents.
Au besoin, l’utilisateur devra consulter le concessionnaire ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir des 
suggestions additionnelles. Le livret ci-dessous, préparé par la Commission fédérale des communications (FCC), peut s’avérer 
utile pour l’utilisateur : “How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (Comment identifier et résoudre les 
problèmes d’interférences radio-TV). Cette brochure est disponible à l’adresse suivante : U.S. Government Printing Office, 
Washington,	DC	20402.	Réf.	004-000-00345-4.
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sur des circuits différents.
Au besoin, l’utilisateur devra consulter le concessionnaire ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir des 
suggestions additionnelles. Le livret ci-dessous, préparé par la Commission fédérale des communications (FCC), peut s’avérer 
utile pour l’utilisateur : “How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (Comment identifier et résoudre les 
problèmes d’interférences radio-TV). Cette brochure est disponible à l’adresse suivante : U.S. Government Printing Office, 
Washington,	DC	20402.	Réf.	004-000-00345-4.



Remarques :

Chez Irritrol, nous comprenons l’importance d’une gestion de l’eau efficace dans le secteur de l’arrosage,  
et nous nous sommes attachés à développer des produits favorisant une utilisation responsable de l’eau. 
Le symbole Water Saver® est présent sur chacun de nos produits permettant de réaliser des économies d’eau 
importantes. Comme vous le voyez, le système Climate Logic arbore fièrement ce symbole distinctif.
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